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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

Un agent correctionnel de l'institution Grand Valley est arrêté pour agression sexuelle sur une prisonnière 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE   

  
OTTAWA, MARDI 7 JUILLET 2020: Aujourd'hui, l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) a 
appris qu’un agent correctionnel de l’Institution Grand Valley (IGV), une prison fédérale désignée pour les femmes, 
a été arrêté cette semaine et accusé d'un chef d’accusation d'agression sexuelle contre une prisonnière en 2016.    
 
“Depuis des années, l'ACSEF attire l'attention sur la façon dont les structures de pouvoir inhérentes aux 
prisons rendent les personnes détenues à l'intérieur incroyablement vulnérables aux abus des employés du Service 
correctionnel du Canada (SCC). Ceci est particulièrement préoccupant pour les femmes incarcérées car la plupart 
d’entre elles on subi des abus avant leur incarcération, y compris des abus sexuels, et ont un long passé 
de traumatisme qui se perpétue encore à travers leur expérience d'incarcération. Un exemple clair de cela – et un 
contre lequel l’ACSEF a plaidé à plusieurs reprises - est la politique du SCC de fouilles à nu de routine, 
qui est une forme de violence sexuelle sanctionnée par l'État.” - Emilie Coyle, directrice générale de l'ACSEF  
 
L’arrestation de l’agent correctionnel de IGV fait suite à l'arrestation d'un autre agent correctionnel du SCC 
à l'Institution Nova pour les femmes (Nova) au début du mois de mai 2020. Cet agent a été arrêté et accusé de 6 
chefs d'accusation d'agression sexuelle, 6 chefs d'accusation d'abus de confiance et 1 chef d'accusation de 
tentative de procurer des services sexuels - tous liés à son travail à Nova. Son arrestation a eu lieu après 
que plusieurs détenues à l'Institution Nova pour les femmes se sont présentées pour raconter leurs  
expériences d'agression sexuelle.    
 
Le fait qu'il y ait maintenant de nombreuses affaires en cours contre des agents correctionnels pour des incidents  
d’agression sexuelle dans plusieurs institutions est révélateur de l'omniprésence de la violence sexuelle contre les 
femmes incarcérées. Les prisons ne sont pas - et ne seront jamais - des lieux sûrs, car de par leur nature même, 
les prisons sont des institutions violentes et oppressives.  Les abus sexuels subis par la femme de IGV et par les  
femmes qui se sont présentées pour raconter leurs expériences à Nova sont flagrants. 
 
 Aujourd'hui, pendant la crise COVID-19, avec des visites interdites et un accès considérablement réduit aux  
mécanismes de responsabilité externes, il y a moins de surveillance au sein des établissements du SCC, ce qui 
rend les détenues encore plus vulnérables à toutes formes d'abus.  La question de la coercition sexuelle et de la 
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violence dans les prisons est suffisamment préoccupante que le Bureau de l'enquêteur correctionnel a lancé une 
enquête systémique sur cette question, dont les résultats sont attendus en automne 2020.  
 
"L'élimination de la fouille à nu, l'accès des personnes incarcérées à des conseils et à des traitements externes  
pour les traumatismes et les abus, l'augmentation des mécanismes de surveillance et de responsabilité du SCC - 
tout cela devrait être mis en œuvre immédiatement; cependant, la réforme d'un système violent ne peut que 
nous amener à prévenir les abus envers les femmes vulnérables. Plutôt que d'incarcérer les femmes, nous 
devons investir dans la construction de communautés sûres et solidaires" – Emilie Coyle, directrice générale 
de l'ACSEF    
 
L'équipe régionale de l'ACSEF en Ontario a mis à disposition notre soutien en matière de défense des droits et 
de conseil et continuera à le faire pour tous les prisonniers de IGV. Toutes les personnes incarcérées dans les 
prisons pour femmes peuvent également accéder les services de l'ACSEF par l'intermédiaire de notre bureau 
national au 1-800-637-4606.   
 

- FIN - 

Pour les commentaires:   

Emilie Coyle, directrice générale de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry   

Courriel : ecoyle@caefs.ca   

Téléphone : 613-316-6785   
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